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Farmworker Safety Where 

Pesticides Are Used

1. Keep out of spray path or spray drift when pesticides are being applied. 

 

2. Before entering a field which may have been treated, ask 

your supervisor if it is safe and what precautions should 

be taken.  The minimum no entry period recommended 

for even the least toxic pesticide is 24 hours.  

 

3. Only people with a pesticide applicator certificate can apply pesticides. 

 

4. Don’t eat freshly sprayed crops. 

 

5. Avoid areas where pesticides are mixed, loaded, stored or disposed. 

 

6. Pesticide containers must not be re-used for any other purpose.  

 

7. Always wash your hands, forearms and face before 

eating, drinking, smoking or using the toilet, and at the 

end of each day. 

 

8. Know the location of fresh water for emergency use. 

 

9. Wear protective clothing when required. 

 

10. If clothing has been contaminated with a pesticide, take special 

precautions.  Wash them separately from the rest of the laundry. 

 

11. If you have been exposed to pesticides, seek medical advice immediately 

or phone the Poison Control Centre listed in the telephone directory. 

 

 

 

 

Note: For more information on pesticide safety please contact AgSafe  

at 604-881-6078 or toll free at 1-877-533-1789 
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Santé et Sécurité des Travailleurs 

Agricoles en Zone D’Utilisation de 

Pesticides

11..  Durant l’application de pesticides, vous tenir hors des zones de pulvérisation ou 
de derive.  

 

22..  Avant d’entrer dans une zone qui a pu être traitée, demander 
d’abord l’autorisation à votre superviseur et vous renseigner sue 
les consignes de sécurité à respecter.  Le délai de réentrée 
minimum recommandé est de 24 heures même pour les pesticides 
les moins toxiques. 

 

33..  Seules les personnes détenant un certificate de qualification pour l’application de 
pesticides sont autorisées à en faire l’application. 

 

44..  Ne pas consommer de produits venant d’être traités. 
 

55..  Éviter les zones de preparation, de chargement, d’entreposage et d’élimination 
des pesticides. 

 

66..  Les contenants de pesticides ne doivent en aucun cas être 
utilises à d’autres fins. 

  

77..  Se laver soigneusement les main, les avant-bras et le visage 
avant de manger, boire, fumer ou aller à la toilette, ainsi qu’à la fin de la journée 
de travail. 

 

88..  Assurez-vous de connaître et de localiser un endroit où de l’eau fraiche est 
disponible en cas d’urgence. 

 

99..  Porter des vêtements de protection lorsque requis. 
 

1100..  Si vos vêtements ont été en contact avec des pesticides, prendre soin de les laver 
séparément des autres vêtements. 

 

1111..  Si vous avez été exposé à des pesticides, demander immédiatement l’avis d’un 
médecin ou communiquer avec le Centre Anti-poison don’t le numéro figure 
dans l’annuaire téléphonique. 

 

N.B.: Pour de plus amples informations sur la sécurité entourant les 
pesticides, veuillez communiquer avec AgSafe au 604-881-6078 ou sans 

frais au 1-877-533-1789 

 


